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M e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e  /  Décembre 2021

 
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.lachapellethouarault.fr 
Et sur la page Facebook / La Chapelle-Thouarault N°97 

   ■ ENFIN, LE TROC PLANTES EST REVENU !

Dimanche 21 novembre matin, nos amis de l'association "Tous au verger" et de "La Chouap verte" nous ont retrouvés 
sous le préau de la salle socio-culturelle. Malgré un temps incertain, de nombreux Capelthouarains ont répondu à l'appel, 
échangeant plantes, boutures, conseils dans une atmosphère conviviale réchauffée par le vin chaud de la Chouap verte... 
Espérons que l'an prochain, nous pourrons réitérer le concours des maisons fleuries dont la remise des prix se fait 
habituellement à la suite du Troc... En attendant, un atelier de taille des rosiers aura lieu en février devant la mairie avec 
nos même partenaires. Dès que la date sera connue, vous serez avertis. D'ici là, joyeuses fêtes à tous, prenez soin de vous.
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   ■ MARCHÉ DE NOËL 2021

Venez nombreux au marché de Noël le 12 décembre 2021 à partir de 10h. Au programme des jeux 
pour les enfants, des photos avec le père Noël, de l'artisanat et de la petite restauration. Il y aura aussi à 
gagner un panier garni offert par les commerçants. Place de la Mairie, salle du Conseil. Passe sanitaire 
exigé. Port du masque obligatoire.
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   ■ BIBLIOTHÈQUE : SPECTACLE "HUBERT, UN LOUP EN HIVER"

Rendez-vous mercredi 22 décembre 2021 à 10h30 à la bibliotèque pour une histoire 
en musique et en chansons proposée par la compagnie Blablabla et Tralala. A partir 
de 4 ans. Présence d'1 adulte obligatoire. Réservation demandée au 02 99 07 60 
22 ou sur l'adresse mail suivante: bibliotheque@lachapellethouarault.fr. Passe 
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois. Masque à partir de 11 ans - Gel 
hydroalcoolique à l’entrée.

   ■  ACCUEIL LOISIRS ET ESPACE JEUNES

- Recherche animateur / trice pour encadrer enfants de 9-12 ans, les mercredis de 14h à 18h hors vacances scolaires. 
Avoir 17 ans minimum et BAFA ou expérience conseillés.
- Recherche abri de jardin en bois ou plastique en bon état pour projet cabane à dons à l'espace jeunes. Contactez le 
0630554983.
-Programme des vacances de Noël pour ALSH, Passerelle et L'Espace jeunes. Ouverture de Noël du 20 au 23 et le 24 
décembre toute la journée jusqu'à 17h30. Plusieurs ateliers sont prévus ainsi que 
des sorties à la patinoire et à la fête foraine. Programme disponible sur Facebook.

Mercredi après-midi à la Passerelle.
Après "un escape game" spécial sur le handicap (organisé par Pôle ressources Loisirs 
handicap 35), les jeunes de la passerelle se sont défoulés avec les feuilles d'automne, 
bataille de feuilles mortes et lancer de feuilles, pour simuler une pluie d'automne.

   ■ VIVE LA CLASSE DEHORS !

Les élèves de CP ont fait classe sur la pelouse à côté de l’église. Observation des plantes, 
des arbres, des insectes, ils ont constaté que l’automne était arrivé en ramassant feuilles, 
pommes et glands.  Après une récré au milieu des fleurs et des arbres , c’était l’heure du 
sport et des jeux de ballon. La classe dehors on adore !
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   ■ LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Du 22 au 26 novembre avait lieu la semaine européenne de réduction des déchets. C'est un thème central de nos actions à l'école 
depuis plusieurs années. A cette occasion, les élèves ont commencé à être sensibilisés au gaspillage alimentaire et au problème 
des emballages individuels jetables. Après chaque service de cantine les restes alimentaires des assiettes ont été pesés ainsi que 
les emballages. Les résultats seront présentés dans les classes et nous verrons en fonction du volume et du type de déchet, si nous 
pouvons proposer des moyens de moins gaspiller et de moins jeter.

   ■ LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Fin  novembre, s'est déroulé le premier conseil des délégués de classe. Il a été convenu avec les enfants présents que ce conseil 
avait pour objectif d'améliorer la vie des élèves à l'intérieur de l'école et de proposer des actions de préservation de l'environnement.
Les échanges ont été nombreux, argumentés et très intéressants. Les délégués ont fait preuve de beaucoup de maturité et d'un 
grand sens de la recherche de l'intérêt général qui ont impressionné l'enseignante qui encadrait le conseil ! Un bilan de ce conseil 
sera présenté dans les classes avec des propositions à débattre. Le retour de ces échanges donnera lieu à des décisions et des 
demandes qui seront faites par les enfants aux différents adultes de la communauté éducative ainsi qu'aux élus et aux services :   
l'apprentissage de la démocratie !

   ■ SEMAINE DU GOÛT CHEZ LES MATERNELLES

En maternelle, nous avons fêté la semaine du goût  sur le thème de la pomme. Nous avons dégusté diverses espèces de pommes 
en classe ( Elstar, grise du Canada, reine des reinettes…) puis nous sommes allés ramasser des pommes dans le petit verger tout 
près de l'école et de l'église. Nous avons aussi cherché dans la nature des choses de couleur pour reconstituer les couleurs de 
pommes dégustées en classe.  Grâce au don de pommes de voisins que nous remercions, nous  avons cuisiné différents desserts 
comme la tarte, la compote... on s’est régalé !
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   ■ SORTEZ EN BUS !

Sortez en bus ! vous propose une sélection de spectacles au TNB, de l'Opéra de Rennes, au Couvent des Jacobins, et au FRAC de 
Bretagne. Des bus relieront les communes de la Métropole à différentes structures culturelles Rennaises. À la clef, des sorties au 
choix, sans se soucier du transport et à des tarifs préférentiels, pour toujours plus d'accessibilité. Prochain spectacle le 21/01/2022 
Concert d'orchestre symphonique au couvent des Jacobins. Réservations avant le 17/12 à la bibliothèque.
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   ■ LES GALOUPATS PROPOSENT UNE COURSE À PIED

Le club de course à pied de la Chapelle, se prénommant les Galoupats, est heureux 
de vous convier à une séance de course à pied d'environ 5 km afin de vous faire 
découvrir notre club mais également les chemins de randonnée tout autour de 
notre commune. Que vous soyez coureur débutant, occasionnel ou confirmé, nous 
serons ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous sur la course à pied mais 
également de vous conseiller sur un objectif que vous aimeriez réaliser ou tout 
simplement courir en groupe plutôt que seul.  Alors, nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 12 décembre devant la salle du Haut Village pour un départ à 
9h30.  A la fin de cette petite sortie, nous serons heureux de vous offrir une boisson 
chaude réconfortante.  Vous pouvez également aller consulter notre site internet : 
Galoupat ( galoupat.free.fr) ou en visitant notre page facebook : Les Galoupats.

   ■ LE CCB : RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE 

Réservez votre soirée !  
Venez nombreux le vendredi 17 décembre à partir de 18H à la salle de la Chapelle Thouarault 
pour la grande soirée Noël en famille du CCB.  Les U7, U9 et U11 effectueront des ateliers animés 
par Vincent et Léo. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.  
Cette soirée sera l’occasion de remettre à chaque adhérent l’album du club Myvignette.  Vive le CCB !
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   ■ REPAIR CAFÉ : APPRENEZ À RÉPARER ! 

Pour ne pas jeter, venez apprendre à réparer votre objet (petit électroménager, informatique, couture, 
vélo, etc.) avec un bénévole du Repair Café de La Chapelle-Thouarault, dans la convivialité.  
Salle du 10 rue Haut-Village chaque premier jeudi (19h à 21h30) et samedi (10h à 12h) du mois.  
Prochaines séances : 2 et 4 décembre et 6 et 8 janvier.  RDV conseillé en indiquant votre objet et sa 
panne. repair.cafe.35@gmail.com Tél. 06 76 31 05 93 . Protocole sanitaire en vigueur, passe sanitaire 
demandé.  Le Repair Café est une initiative ASSPICC.  
Rejoignez notre équipe de bénévoles (réparation, accueil, communication), venez nous rencontrer !
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   ■ DIAGNOSTIC DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT

Dans  le  cadre  du  diagnostic  du  système  d'assainissement  (réseaux  et  station)  engagé  par Rennes   Métropole,   
le   Bureau   d'Etudes   HYDRACOS   va   réaliser   des   contrôles   de   branchements à partir du 29 novembre 2021. En 
effet, un des enjeux pour la collectivité est d’améliorer la collecte des eaux usées afin de préserver  le  milieu  naturel  
et  de  réduire  les  intrusions  d’eaux  claires  parasites  dans  son système de collecte des eaux usées. L’objectif  de  ces  
contrôles  est  de vérifier la conformité du raccordement des eaux usées des bâtiments. Afin d'aider la réalisation de 
ce diagnostic, nous vous encourageons à prendre-rendez vous auprès de la société HYDRACOS au 02.99.23.62.44 (de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 16h45 du lundi au vendredi).

   ■ DISTRIBUTION DE BROYAT AVEC VERT LE JARDIN

Venez chercher du broyat pour votre jardin !  Avec le soutien de Rennes Métropole, Vert le jardin 
distribue gratuitement du broyat de végétaux ! C’est l’occasion de faire le plein pour votre jardin 
et votre composteur.  Ouvert à tous. Port du masque recommandé. Venez avec des sacs. Le 
mercredi 15 décembre et vendredi 17 décembre de 14h à 17h et samedi 18 décembre de 9h 
à 12h au Hangar de Vert le Jardin 7 rue Bahon Rault à Rennes.

   ■ FC HCC : VENTE À EMPORTER 

Le FC HCC organise une vente à emporter le samedi 11 décembre ! Concocté avec nos 3 partenaires : le restaurant 
L'éléphant (L’Hermitage) pour l'entrée ; l'épicerie Votre Marché F. Choquet (Cintré) pour le plat ; et le restaurant Au gré 
des saisons (La Chapelle-Thouarault) pour le dessert, voici le délicieux menu qui vous est proposé : Terrine de poissons, 
Chapon forestier, pommes cuisinées et gratin dauphinois, Mousse crémeuse aux marrons façon Mont-Blanc. 
Tarif : 19 € le menu complet. Commande jusqu'au 06/12/2021 : par téléphone : 06 89 33 89 48, par mail : marsal.
christophe@gmail.com ou directement chez nos 3 partenaires. Pour le retrait de votre commande le jour J, voici les 3 
points de livraison habituels : La Chapelle-Thouarault : Place de la Mairie - de 10h15 à 10h45. Cintré : Parking Salle La 
Grange - de 11h à 11h30. L'Hermitage : La Commanderie - de 11h45 à 12h15. Possibilité de paiement par carte bancaire 
au moment du retrait. Soutenez le club et le commerce local !
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   ■ BIBLIOTHÈQUE 
Bibliothèque La Chapelle-Thouarault 
Place George C. Padgett 
35590 La Chapelle-Thouarault 
02 99 07 60 22 
bibliotheque@lachapellethouarault.fr 
Fermeture du 25/12/21 au 02/01/22

   ■ SOCIAL 
Point Accueil Emploi (PAE)  
02 99 78 66 68 / pae@ville-lhermitage.fr 
Association Domicile Emploi Service (ADES) 
02 99 60 55 58 / ades.mordelles@orange.fr 
C.D.A.S - Assistantes sociales / 02 22 93 67 50

   ■ MAIRIE  
Place George C. Padgett 35590 La Chapelle-Thouarault 
www. lachapellethouarault.fr / mairie@lachapellethouarault.fr 
Tél : 02 99 07 61 41 / Urgence week-ends et jours fériés : 06 31 
10 91 02  

@Lachapellethouarault 

   ■ HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : 14h - 18h /Mardi : 14h - 17h / Mercredi : 9h - 12h 
Jeudi : 9h - 12h / Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Ouverture seulement le matin le Vendredi 24/12/21

   ■ PERMANENCES ÉLUS 
Régine Armand, maire. Permanence mairie : lundi 17h-18h 
Myriem Tréhin, 1ère adjointe déléguée aux finances, 
aux affaires scolaires et périscolaires, à la jeunesse et  
à  la  communication. Sur rendez-vous*.  
Patrick Morre, 2e adjoint délégué au cadre de vie, 
aux  relations avec les associations, aux questions agricoles 
et à la voirie. Sur rendez-vous*.  
Christiane Bouquet, 3e  adjointe déléguée à la culture et aux 
affaires sociales. Permanence mairie : lundi 17h-18h 
Jean Magand, 4e adjoint délégué à l'urbanisme et projets 
d’aménagement, au développement durable, au patrimoine 
bâti communal et projets d’équipement, et  aux terrains de 
sport et aires de jeux. Sur rendez-vous*.  
* Demandes de RDV par mail ou téléphone auprès de la mairie.
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Merci de transmettre vos demandes  
de publication et vos photographies  

avant le 26 décembre 2021 à :  
communication@lachapellethouarault.fr

■ NUMÉROS D’URGENCE 
 Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18 / Samu : 15 
Centre anti-poison: 02 99 59 22 22  
Voirie  metropole.rennes.fr/signalementvoirie 
Dépannage Enedis : 09 726 750 35 

Directrice de la publication  :  
Régine Armand / Mise en page et 
Impression  : Service communication 
La Chapelle-Thouarault 

   ■ ÉTAT CIVIL NOVEMBRE 2021

Naissance
HANYURWIMANA FERREIRA CRUZ Hloyd le 11 
novembre 2021
Décès
LEGAVRE Gérard                     le 13 novembre 2021
CADEAU née SERRU Liliane    le 25 novembre 2021

Prochain conseil municipal : 
mercredi 08 décembre à 19h30

   ■ CONSULTATION DU PUBLIC : PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS 
L'ENVIRONNEMENT.

Le nouveau plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de Rennes Métropole, arrêté au stade projet, en Conseil 
du 18 novembre dernier, sera soumis à la consultation du public pour une durée de 2 mois à compter du 1er décembre 2021.
Le document sera consultable au siège de Rennes Métropole (Point Info), accompagné d'un registre pour les observations. Une 
consultation dématérialisée sera également mise en place à l'adresse internet suivante : https://www.registre-dematerialise.
fr/2764.

   ■ RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ

Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire hautement pathogène en Europe et en France dans l'avifaune 
sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une 
utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
- déclarer vos volailles en mairie,
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur vos basse-cour,
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/Influenza-aviaire-stratégie-de-gestion-dune-crise-sanitaireA
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